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HISTOIRE SAINTE

Leçon I

La crkation

Q"> a créé le monJr *

C'est Dieu qui a créé le inonde.

Comment Dieu a^Ml créé le monde f
nieu a créé le monde par sa seule parole.

Pourquoi Dieu a-t-U créé le monde f
Dieu a créé le monde pour sa gloire.

En combien de purs Dieu a-t-il créé le
monde f

Dieu a créé le monde en six jours.

Qucjit Dieu le premier jour ?
Le premier jour, Dieu fit la lumière.

Qîie fit Dieu le second jour ?
Le second jour, Dieu créa le firmament

qu il appela le ciel.

Que fit Dieu le troisième jour ?
Le troisième jour. Dieu sépara l'eau de la

terre et fit produire à celle-ci toutes sortes
de plantes.



Que fit Dieu le quatrictuc h ur '

Le (luatiicnif jonr, Pieu crCa le M>leil, la

lune et les étoiles.

Qh( fit Diru k ciiujuitmc jour f

Le cinquième jour, Dieu créa les poissons

et les oiseaux.

ij:t( ù: ni< Il '.I 'l\.'t>>u ,\'iir

Ia sixièir.f jciur, I •it u créa tous les ani-

niaux le rr». -Il es tft termina l'ouvrage tle la

création ])ar l'homme, qu'il fit à .son image

et à sa ressemblance.

Coiii^m nt ni( i( fonna-t-il U- ptiiniir houunc ?

Dieu fi)-ni;i le premier homme du limon

(le la terre, et lui lîonna une âme vivante et

immortelle, créée à son image.

CohUiunt Pu H fît-il la première j'emnie ?

Dieu ]>rit une des côtes d'Adam pendant

son .sommeil et en forma la première femme.

Dites le nom du pranitr homme et celui de

la première femme.

Adam et Êve.

Que fit Dieu le .s^ptUffie Jour *

Le septième jour, Di»u se reposa, c'est-à-

dire cessa de créer.
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Leçon II

Les ANfiBS

L«'s aiiK^'s .sont de piir^ esf^rits. crocs ?

l|in:\Kc et à la ressemblance de Dieu, po-^
l'adorer et le servir.

/ùt quel état h's a>i.>,'-; ,;7/-,' \ rfr crés *

Les aii-es ont été cn'x^ >aint.. et heureux.

Tous /es a„-es s,>n/.//. rfé^ saints et heureux?
Xou. nn ^rrand nombre d'ancres ont dé.soJ)éi

a Dien parce (in'il,> étaient orgueilleux.

Qui /es porta à mt si ^nt^/J f)t'rl,ê f
Ce fut Lucifer, le plus b-au des anges.
Comment Dieu punit-il les. ^es désobéis-

sants f

I)ieu punit les an-es riés..i5éis.sants en les
précipitant dans l enfer.

Qui combattit A., et v av:>es révoltés f
Ce fut l'archange .saint Michel, le chef des

bons anjjjes.

Que font les mauvais an^rs en enfer f
Ils .souffrent des tournient.s qui ne finiront

jamais.

Q^.n- font les mauvais anges à Végard des
hommes f



Les maiivnis anges s'occupent de tenter les

hommes pour les perdre et leur faire parta-

ger les supplices auxquels ils sont condamnés.

Comment s\ippr//rnf /es mn.'rra/s- (Dij^es ?

Les mauvais anges s'appellent démons, ou
malins esprits.

Quel nom do-me-i-on aux anges qui sont
restés fidèles à Pu u ?

On les appelle les bons anges, ou simple-
ment les anges.

Comment Dieu rceompe^isa-t-il le^ bons anç^'S f

Dieu récompensa les l.ons a.iges en les

fixant pour toujours dans un état de sainteté

et de bonheur parfait.

Que font les antres dans le ciel?

Dans le ciel les anges voient Dieu, l'ado-

rent, l'aiment, lui obéissent et prient pour
nous.

Comment divise-i-on les anges f

On divise les anges en trois hiérarchies

dont chacune comprend trois chœurs.

Nommez les neuf eh<i itrs des am^es.

Le premier chœur comprend les Séraphins,
les Chérubins et les Trônes : le deuxième,
les Dominations, les Vertus et les Puissances

;

le troisième, les Principautés, les Archanges
et les Anges.
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Quels sont les anges nom^nés dans la sainte
Ecriture f

Les ailles nommés dans la sainte Écriture
sont

: saint Michel, saint ('.ahriel, saint Ra-
phaël .

Qu\tpp(lu-t o>i (iHiic^ iiardi>ns f

On appelle an^es ^^ardiens ceux qui sont
chargés de veiller sur les hommes.

(Ju( fait notre au^e j^ardirn /

Notre ange gardien nous protège dans les
dangers et les tentations.

Quels sont nos dezvirs im ers notre ange gar-
dien ?

Nous devons aimer et respecter notre ange
gardien et le prier chaque jour.

Leçon III

Le péché du premier homme

Ou Dieu plaça-t-il . Idam d fivcf
Dieu plaça Adam et Kve dans le paradis

terrestre.

Q7i' était-ce que le paradis terrestre f
Le paradis terrestre était un jardin délicieux

rempli de fleurs et de fruits.

Quels Privilèges Dieu accorda- t-il à Adam
et Ève dans le paradis terrestre f



Dieu les éleva à un état surnaturel qui est
appelé l'état de grâce. Dans ce premier état
d'innocence, ils étaient exempts de la maladie,
de l'ignorance, de la concupiscence et de là
mort.

Qu'est-ce que Dieu défendit à nos premiers
parents ?

Dieu défendit à nos premiers parents de
manger du fruit d'un certain arbre.

Quel était cet arbre ?

C'était l'arbre de la science du bien et du
mal.

Pourquoi Dieu fit-il cette défense ?

Dieu fît cette défense pour éprouver l'obéis-
sance de nos premiers parents, et leur faire
comprendre qu'il était leur souverain Maître.

Adam et Eve obéirent-ils à Dieu f
Non, Adam et Êve désobéirent à Dieu en

mangeant du fruit défendu.

Qui les porta à crtte désobéissance '

Ce fut le démon qui prit la forme du ser-
pent et porta nos premiers parents à manger
du fruit défendu.

Comment furent punis Adam et Eve f
Dieu les chassa du paradis ferrestre et les

condamna au travail, à la souffrance et à la
mort.



Que méritaient nos premiers parents bar leur
péché f

Par leur péché, nos premiers parents mé-
ritaient la damnation éternelle.

Pieu abandonna-t-il Adam et Ève apr'ès leur
péché f

Non, Dieu eut pitié de nos premiers parents
et leur promit un Rédempteur.

Quel était ce Rédewpteiir /

Ce Rédempteur, c'était Jésus-Christ, le Fils
de Dieu qui devait se faire homme.

Qim>id /ésKS-Chrisl rst-i/ vcv// si,,- la terre f
Jesus-Christ est \eiui sur la terre plus de

quatre mille ans après le péché d'Adam.

Leçun IV

Cain kt Abei..— Le DKr,u(iË

Quels furent les premiers eft/ants d'Adam et
^'f d'Eve f

Caïn et Abel.

A ffuoi s'occupaient Caïn et Aô^l ?
Caïn cultivait la terre et Abel élevait des

troupeaux.

Qne faisaient-ils pour rendre hommage à
Dieu *

Ils offraient tous deux des sacrifices
; mais
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comme Caïn était méchant, Dieu rejetait ses
offrandes, tandis qu'il agréait celles d'Abel.

Quel crime coin mit Cainf
Caïn, par jalousie, tua son frère Al)el.

Qndlr fut la punition de Cain f
Caïn fut maudit de Dieu.

Que/ autre enfant Dieu donna-t-il à Adam f
Il lui donna vSeth, qui fut bon comme Abel.

Comment vécurent les descendants de Caïn f
Les descendants de Caïn furent méchants

comme lui.

Comment vécurent les descendants de Seth ?
Les descendants de Seth furent bons tant

(lu'ils restèrent séparés des enfants de Caïn
;

mais dans la suite, ils devinrent méchants.

Que fit Dieu pour punir les hommes ?
Dieu résolut de les faire périr par un dé-

luge universel.

N'y avait-il plus de Justes sur la terre f

Il y avait le juste Noé <ini était resté fidèle

à Dieu.

Quel ordre Dieu donna-t-il à Noé f

Dieu lui ordonna de construire l'arche.

Qu'était rc que Farche f

L'arche était un grand bâtiment en forme
de vaisseau.



Combien de temps dura la construciion de
r arche ?

La construction de l'arche (.ara cent ans.
Qitc fil A'oé f/Nuna I\!) (lu fui achevée f
(Jnand l arche fut achevée, Xoé v entra a^ -i

sa len^me. s^s trois fils, leurs femmes et un
couple de tous les animaux.

Lhrarrha-i'U après que Noé fût entré dans
ra relu

La ].hiie tomba pendant quarante jours et
Muarante nuits, les eaux s'élei'èrent de quinze
(oudées au-dessus des plus hautes montagnes.

(Jiic devinrent les homme? et les animaux f
Ils furent tous noyés, excepté ceur qui

étaient dans l'arche.

Que fit Noé au sortir de VarJief
Noé offrit un sacrifice à Dieu pour le re-

mercier de l' avoir préservé du déluge.

Quelle promesse Dieu fit-il à Noé f
I>ieu promit à Noé de ne plus envoyer de

déluge.

Quel fut le signe de Palliance de Dieu avec
Noé f

L'arc-en-ciel fut le signe de l'alliance de
Dieu avec Noé.



Leçon V

Les fils dk Nok

Par qui la terre fut-clle repeuplée?

Par les trois fils de Noé : Sem. Cliani et

Japliet.

Quelle partie du vwude habUèrent les descen-
dants des fils de Noé '*

Les descendants de Setn se retirèrent en
Asie, ceux de Cham, en Afrique, et ceux de
Japhet, en Europe.

Qu 'arriva-t-il à Cham :'

Il fut maudit de sou père pour lui avoir
manqué de respect.

Que firent les descendants de Noê avant de
se séparer f

Ils essayèrent de bâtir une tour qui devait
s'éle' :r jusqu'au ciel.

Pourquoi voulaient-ils bâtir cette tour f
C'était pour rendre Itur nom célèbre et se

garantir contre un nouveau déluge.

Cette tour fut-elle aclievée ?

Non. car Dieu confondit le langage des
hommes, de sorte qu'ils ne purent plus se
comprendre et furent obligés de se séparer.

Comment fut appelée cette tour ?
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Cette tour fut appelée Babel, c'est-à-dire

confusion.

lui hohimts dtvinrtnt-ih h'ui'Jcurs après le

déluge f

Après le déluge, les hommes devinrent plus
méchants qu'auparavant.

Que Jit Dit H ijuo.iui il vit ijne les iwmmes
raiaieni oublié f

Dieu se choisit un peuple.

Comment uomme-t-on k peuple que Dieu se
choisit f

On le nomme le peuple hébreu.

/y oh vieui le moi Hébreu f

Ce mot vient du patriarche Kéber, un des
petits-fils de Sem.

Qu'entendez-vous par les patriarches f
L'es patriarches étaient les chefs de Camille.

On donne particulièrement ce nom aux chefs
des familles hébraïques d'où est sorti le Messie,

Nommez quelques patriarches.

Voici les plus connus : Adam, Seth, Hénoch,
Mathusalem, Noé, Sem, Héber, Abraham,
Isaac, Jacob et Juda.



Le(;on VI

Abkaham î:t i.ks (Irands Patriarciiks

OkcI /ut It' p?,t' di, pnipu- liébn-ii *

Le pèrt du i)tuple lichreu fut Abraham,
fils (le Tharc, desceiulant de 8em.

^Vi- demeurait Abrahaw /

Abraham demeurait à Ur, en Chaldée.

i Dieu conduisit-il Abraham f

Dieu conduisit Abraham dans la terre de
Chanaau.

Queis 7ioms donnc-t-on encore à la terre de
Chanaan f

On Ja nomme encore : Terre promise, Judée,
Palestine. Terre Sainte.

Qui accompagyiait Abraham dans la terre de
Chanaan f

Abraham était accompagné de Sara, sa
femme, et de Loth, son neveu.

Quelle prothesse Dieu fit-il à Abraham, ?
Dieu promit à Abraham de le rendre le père

d'un grand peuple et de faire naître de ce
peuple le Sauveur du monde.

Qui fut U fils d'Abraham f
Ce fut Isaac.
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Gwnm-nt Seigneur éprouva-f-i/ Vobéissance

Le Seijrneur lui cominauda d'immoler son
HIn Is.iac.

Isaac fut-il iiuwolê f
Non. lin an^re arrêta le bras d'Abraham

en lui disant que Dieu était content de son
obéissance.

Qui fut répouse d' Isaac f
Ce fut Rébecca.

Combien Isaac eut-il cTenfants f
Isaac eut d-ux fils jumeaux, Esaii et Jacob.
Quelle fut rongine de la haine d'Ésaii contre

Jacob f

Ksaii conçut de lu haine contre son frère
parce que celui-ci, à qui il avait vendu son
droit d'aînesse, avait obtenu la bénédiction
d' Isaac, leur père.

Quel privilège était attaché à cette bénédiction f
Le Mes.sie devait naître de la famille dont

Je chef avait reçu cette bénédiction.

Que fit Jacob pour éviter la col'ère d^Ésaû f
Pour éviter la colère d' Esaii, Jacob se retira

en Mé.sopotamie, où il resta vingt ans.

Quel autre nom Jacob reçut-il d'un ange f
Le nom d'Israël C'est pour cette raison
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Mes.'''""'*'"""
J"^'"' "Pf*'-

Jacob eut <lou.e fils c^i furent l.s chefs desdouze tribus d'Israël.

Nommr- hs ti/s /acch
Ruben Siniéon. Lévi. J„da. Issa.hnr. Za-

bulon. Dan. XepluaH. (.ad, Aser, Joseph etBenjamin. i •

Leçon VII

La SERviTUDi: d'Êgyptk. - La Pa(juk

//.^ desfils deJacob fLe lut Joseph.

P"-:"r" ^^^î"* Iram par s,,< /rh,s f

tmn que lui témoignait Jacob, leur père leve„d,re^^^^^^

(Jiu devint Joseph en Egypte ^

Joseph devint le ministre du roi Pharaon.
Joseph se vengea^t-il de ses Jr^res 9
Non, Joseph pardonna à ses frères et les

fit venir en Egypte avec Jacob i

4



excitèrent la jalousie «les ÊK.vpticM.s.

Il ordonna de jeter dnn.s le Nil tous les Rar-Çons «raélnes aussitôt après leur u.issauce.
çui se servi, Oia, sauver les JsraéUUs tDieu se servit de Moïse.

Qiiélail Mmsc t
Moïse était hébreu. Après sa naissance, il

fut exposé par sa mère sur les bords du Nilet sauvé par la fille du Pharaon.

Qxel crdre Dieu donna-l-il à Moise t

Dieu ordre de se présenter devant Pharaon

de rCpte"
-'""^

obii'r'f
f"'"' Pàaraon à



Pharaon, ayant refusé d'oljéir, le Sei>çiieiir

envoya dix fléaux qu'on appelle les dix plaies

d'Egypte.

Qu'esl-cf ijHi' Ph u ordonna à son peuple avant

d'envoyer la dixième plaie *

Dieu lui ordonna de faire la Pâque.

En quoi consistait la Pâque f

La Pâque consistait ù manger, dans chaque

famille, un agneau rôti.

Quelle fui la dixième plaie f

Un ange, durant la nuit, immola tous les

premiers-nés des Égyptiens.

Que fit le roi après la dixième plaie f

Le roi laissa les Hébreux sortir de l'Êgypte.

Comment les Hébreux traversèrent-ils la mer

Rouge f

Dieu les fit passer à pied sec au milieu des

eaux^

Que Jit Pharaon après le départ des Hé-

breux f

Pharaon, revenu de sa frayeur, les pour-

suivit avec une armée.

Qu'arriva-t-il à Pharaon et à son armée f

Ils furent engloutis dans la mer Rouge.

Où arrivèrent les Hébreux après 4e passage

de la mer Rouge f



Ils arrivèrent dans un grand désert ( le dé-
sert de Sur).

Le(;on VIII

Le voyage dans le désert

Comment Dieu nourrit-il les Hébreux dans
le désert f

Dieu les nourrit de la manne qui tombait
du ciel chaque jour.

Que Jît Afdtse pour avoir Je l'eau *

Moïse, par ordre de Dieu, frappa le co-
cher d'Horeb et il en jaillit une source a^K^n-
dante.

Où Dieu dotma-t'il sa loi aux Hébreu i f
Dieu donna sa loi aux Hébreux sur le

niont Sinaï, au milieu des tonnerres et des
éclairs.

Quand Dieu donna-t-il sa loi aux Hébreux ^
Dieu donna sa loi aux Hébreux le cin-

quantième jour après la sortie d'Egypte.

Comment appelle- t-cn la loi de QèeU ^ "^^
On 1-appelIe le Décalogue ou,'Wàix c^a^

mandements de Dieu. / ",* *
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/-('S dix (ommandcmcuts de Dieu /urctit-i.

écrits f

Oui, ils furent écrits sur deux tables d
pierre.

Leçon IX

Iy'AU,IANCE DiKU AVEC LES ISRAÉLITE

Comment se faisaient les sacrifiées de Vancieyin
loi f

On égorgeait une bcte, puis on la faisai
brûler sur 1 autel.

Ou était r autel des sacrifices f
Devant le Tabernacle.

Qu'était-ce qtie le Tabernacle f
Le Tabernacle était une tente de riches

étoffes, pour tenir l'Arche d'alliance à cou-
vert.

Qu 'était-ce que VArche d'alliance et que ren-
fermait-elle ?

L'Arche d'alliance était un coffre de bois
précieux tout couvert d"or

; elle renfermait les
tables de la loi, une mesure de la manne et
la verge fleurie d'Aaron.



Comment se nommaient les prêtres juifs f
Les prêtres juifs se nommaient Lévites,

parce qu'ils étaient choisis dans la tribu de
Le VI.

Qui fut désigné pour être grand-prêtre f
Ce fut Aaron, frère aîné de Moïse.

Où mourut Moïse f

Moïse mourut sur le mont Nébo, à l'âge
de cent vingt ans.

AUïse entra-t-il dans la Terre promise *

Moïse vit seulement la Terre promise
; mais

il n'y entra point.

^
Pourquoi A/oise n'entra-f-il point dans la

Terre promise f

Parce qu'il avait manqué de confiance en
Dieu, en frappant deux fois le rocher d'Ho-
reb, au lieu d'une, pour en faire sortir de l'eau.

Leçon X

Le saint hommiî Job

Que sajez-vous de foh f

Joh, descendant d'Ksaii. vivait à l'époque
où ies Juifs étaient opprimés en Êgypte ; il

crai)>naii Dieu et fuyait le mal.
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Combien Job avaii-il enfants f

Job avait dix enfants.

Job êtaii-il riche f

Oui, Job possédait de nombreux troupeaux.

Que Jit Dieu pour réprouver f

Dieu permit à Satan de lui enlever tout ce
qu'il possédait et de faire périr tous ses en-
fants.

Quelle autre épreuze Job eui-il à subir?
Job fut affligé d'une plaie horrible qui lui

couvrait tout le corps.

Comment Job supporta-t-il ses malheurs ?
Job supporta ses malheurs a^vc résignation,

ne cessant de bénir Dieu et de répéter ces
belles paroles : Le Seigneur m Vivait tout dvnuê,
il m'a tout ôtê ; que son saint nom soit bétii /

C or >ment Dieu récompensa-t-il la vertu de
/obf

Dieu le .s'iérit, lui donna d'autres enfants
et le douMt .^es biens qu'il avait perdus. Il
vécut encoie cent cinquante ans.

Que nous apprend Fhistoire de Job f
L'histoire de Job nous apprend que Dieu

peut également frapper le méchant pour le
punir, et l'homme vertueux pour l'éprouver.



Leçon XI

JOSUK

(Juel J'iti le successeur de Moïse f

Ce fut Josué. Il introduisit le peuple hé-
breu dans la Terre promise.

(Jiu / miracle fit Josué f

Il conduisit les Israélites et leur fit passer
le Jourdain à pied sec.

(juelh fut la première ville que prit Josué f
Ce fut la ville de Jéricho, dont les mu-

railles tombèrent au son des trompettes.

Que fit Josué pour avoir le temps d'achever
la victoire de Gabaon f

Josué commanda au soleil s'arrêter jus-

qu'à ce que la victoire fût assurée.

Leçon Xll

Les Juges et les Rois

Comment se conduisirent les Israélites après
la f/:?^rt de Josué f

Ils s'allièrent avec les peuples qui les eu-
toura.ent et tombèrent comme eux dans l'ido-

lâtrit

.
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Qiiels étaient ces peuples ?
Les Philistins, les Ammonites, les Amalé-

cites, les Madianites, etc.

Que fit Dieu pour punir /es Israélites F
Diea les livra à leurs ennemis qui les ré-

duisirent en servitude.

Qu'étaie?it-ce que Ifs /n,>irs :^

C'étaient des hommes suscités de Dieu i)our
retirer les Israélites de la servitude.

Que/s furent /rs /u^rs !,'s plus rmia, iu„h!,s *

Gédéon. Jephté, Sainsou, Héli et Samuel.
De quelle servitude (.édéon délivra-t-il les

Israélites f

De la servitude des Madianites.

Comment Gédéon vainquit-il les Madianites f
Gédéon défit les nombreu.ses armées des Ma-

dianites avec trois cents hommes .seulement,
portant chacun une lumière et une trompette.

Qu'était-ce que Samson f
Samson était un juge doué d une force

extraordinaire. Il défendit pendant vingt ans
le peuple hébreu contre les Phili.stins.

Que dematuierent les Juifs à Samuel f
Les Juifs lui demandèrent un roi.

Quel fut le premier roi dt^s fs >'aélitf's ^

Le premier roi des Israélites fut Sau!;. fiis

de Cis, de la tribu de Benjamin.
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Par qui Saïil fut-il sacré roi?
Saiil fut sacré roi. à l âge de quinze ans,

I>ar le prophète Samuel. II régna quarante ans.

/'ourquoi Dieu abandonna-t-il Saûl?
Dieu abandonna Saiil en punition de ses

fautes.

Lir

?

I.

es

V -i

Leçon XIII

David— vSalomon

Qui sturéJa à Soi// :^

Ce fut David, fils d'I>aï. cie la tribu de
Juria. Il fut sacré par Samuel.

( ommcnt David se fit-il connaître ?
Dans un combat contre un géant phili.stia

noninié Goliath.

ne quelles armes se servit David pour tuer
('oJiatli f

David .«e servit d'une fronde et d'un bâton.

/hii id fut-il toujours fidèle à Dieu ?
Non, David oublia .ses devoirs. ^ ais il fit

|uue sévère pénitence de ses fautes.

Comment Dieu punit-il David?
Dieu le punit par la révolte de .sou fils

' h., !on.

\
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A <pul âge mojirut David?
Il mourut à l'âge de soixante et onze ans,

après un règne de quarante ans.

(juch om raQcs a composés David ?

David a composé les psaumes que l'Église

redit chaque jour dans ses prières.

Qui suacda à David?
Ce fut son fils Salomon qui régna quarante

ans.

Comment se nommait la mère de Salomon ?

La mère de Salomon se nommait Bethsabée.

Quelle demande Salomon fit-il à Dieu f

Salomon demanda à Dieu la sagesse et

l'intelligence pour bien gouverner son peuple.

Qu'ajouta Dieu à la demande de Salomon f

Outre la sagesse, Dieu lui accorda la gloire

et les richesses.

Quel magnifique édificefit construire Salomon f

Salomon fit construire le temple de Jéru-
salem.

Salomon commit-il des fautes f

A la fin de son règne, Salomon se laissa

vaincre par l'attrait des plaisirs, et il tomba
dans l'idolâtrie.

Comment Dieu punit-il Salomon f



Dieu lui annonça qu'après sa mort son
royaume serait divisé.

Leçon XIV

La division I;U ROYAUME

Combien de royaumes se Jonnlrcnt à la mort
de Sa/o>Hon f

A la mort de Salomon, deux royaumes se

foriiièrent : le royaume de Juda et ctiui

(1 "Israël.

/V quilles tribus se composa le royaume
iû Juda f

Le royaume de Juda se composa des tribus

de Juda et de Benjamin.

De quelles tribus se composa le royaume
d'htaclf

Le royaume d'Israël se composa des dix
antres tribus.

Hue! fut le premier roi de Judaf
Ce fut Roboam, fils de Salomon.

Quel fut le premier roi cTIsraUf
Le premier roi d'Israël fut Jéroboam.

Quelle était la capitale du royaume de fuda f

Jérusalem.
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Quelle était la capitale du royaume Israël

Ce fut d'abord Sichem, Tliersa, puis Sa-
marie.

Lequel de ces deux royaumes fut détruit le

premier?

Ce fut le royaume d'I;,raël.

Par qui fut détruit le royaume d'Israël?

Le royaume d'Israël fut détruit par Salma-
nazar, roi d'Assyrie. Le peuple emmené cap-
tif à Ninive. se livra au culte des idoles.

'l'ous les Israélites, emme.'éi eaptijs à Ntnive,
adorerent'ils les faux dieu \ "

Non, quelques-uns restèrent fidèles au
Seigneur; de ce nombre fut Tohie.

Par quoi se distingua surtout le saint homme
Tobie ?

Par sa charité envers ses frères captifs, et
par son zèle pour ensevelir les morts.

Dieu éprouva-t-il sou serviteur ?

Oui, Dieu le rendit aveugle et lui fît perdre
ses biens.

Dans son indigence, que fit Tohie ?

Tobie envoya son fils en Médie, chez Gabé -

lus. retirer les dix talents (*) qu'il lui avait

prêtés.

(*) 50,000 francs ou $10,000.
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(j/> ' 'u! il i^itidt du nls de Tobie f
Cv tilt 1 .m^e Rapliaël.

Coiniidi de temps avait duré le rovaiime
d'hniel:'

Le royaniiie (l'Israël avait duré 244 ans,
<lei)ni< Je aiii jusqu'à Osée, son igème et
«lernier rc.

(ju(i!( fut la eonduitc des rois d'Israël?
Ils furent tous impies.

Quel fut le plus méchant des rois d:'Israël?
Ce fut l'impie Achab.

Leçon XV

Royaume de juda

Que rèmarquez-vous sur les rois de Juda ?
Les rois de Juda furent, en généraL meil-

leurs que les rois d'Israël.

Nommez les meilleurs rois de Juda.
Josaphat, Joathan, Ezéchias et Josias

furent toujours pieux et méritèrent les béné-
dictions du Seigneur.

Nommez les plus méchants rois de Juda.
Joram, la reine Athalie, Achaz et Manasse»



qui attirèrent sur le peuple les châtiments de
Dieu.

Comtiirnt fut puni le royaunii- dr /u<h f

V.w pnniti*)n de ses fautes, le royaunie d.?

Juda fut livré à Xabuchodonosor, roi de
Bahylone.

Connurut Nabuchodonosor traita-t-il le peuple .**

Xabuchodonosor détruisit Jérusalem, brûla

le temple et emmena le peuple captif à
Babylone.

Combien d'années avait duré le royaume de

Juda ?

Le royaume de Juda avait duré 375 ans.

Nommez le premier et le dernier roi de Juda.

Le premier roi de Juda fut Roboam, le

dernier, Sédécias.

Que savez-vous de Judith ?

Judith était une femme courageuse de la

ville cie Béthulie.

Par quelle action Judith donna-t-elle une
preuve de son courage ?

Pour sauver sa religion et sa patrie, Judith

coupa la tête d'Holopherne, général de

Nabuchodonosor.



Leçon XVI

Les Pkofhktes

Uii' r(ait >ii les f>yof)heti'< f

Les propliètes étaient des lioinmes remplis
de l'esprit de Dieu ; ils prédisaient l'avenir.

. / quoi sr rapportaient les prophéties f

Les prophéties se rapjxjrtaient à l'avenir

(le la Judée, et surtout au Messie et à sa

venue.

Combien de prophètes ouf laissé des écrits ?

Dix-sept prophètes ont laissé des écrits.

Xommez les quatre grands prophètes.

Isaïe, Jérémie auquel on joint Baruch, qui
était son secrétaire, Ézéchiel et Daniel.

Quel prophète prédit la captivité des Juifs
à Habylone f

Le prophète Jérémie.

Quel prophète a été surnommé rhistorien de

Notre-Seigneur f

Le prophète Isaïe.

Que savez-vous du prophète Élie f

Le prophète Êlie parut sous le règne d'A-
chab, roi d'IsraëL II édifiait le royaume et

l'étonn'.; . par ses miracles. Le roi Achab et



la reine impie Jc/ahcl k persécutèrent parce
qu'il les repreîiait lihrtinent de leur idolâtrie

et les metinviit de la eolère de Ditu.

Qu\ir}iva-t-il (ui ptof^hctt É/ic /

Après avoir fait un ^rand nombre de ini-

ri.-cles, Klie se rc-tidil un jour sur les hordN du
Jourdain avec son disciple Klisée. Il sépara
les eaux du fleuve avec son manteau: elles se

divisèrent et ouvrirent un libre passade aux
deux prophètes qui traversèrent le Jourdain
à pied sec. Tout à coup un char de feu,

traîné par des chevaux de feu, les sépara l'un
de l'autre et ealeva Êlie dans un tourbillon.

Que devint Élie f

Êlie, miraculeusenicut enlevé au ciel, ^ians

mourir, doit reparaître à la fin du monde
pour préparer les hommes au jugement
dernier.

Que fit Éliséc f

Êlisée ramassa le manteau que son maître
avait laissé tomber, et continua la mission
d'Élie.

Quelle mission reçut le prophète Jouas f

Jonas reçut de Dieu l'ordre d'aller prêcher
à Ninive.

/puas obêit-il à la vaix du Seigneur f

Non, Jonas s'embarqua pour un autre pays.
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(ju'attiva-t'il au
l'UdS

Tnc violente teiupt

(Ji<r tirnil l,s nintclots

vaisseau

te nien

&Hr lequel était

:iça (le l eiiKloutir.

Ils Jetèrent Jouas à la mer.

Comment Dieu cjuserva-t-it son sén ateur ^
u permit qu'un monstre marin le reçût

•
-"'^ son sein, et .(tfan bout de trois jours.

rejetât sur le l.orcl de la mer sans lui
avoir fait aucun mal.

L'itc fit alors le prophète f
Jo.ins accomplit sa mission, et le SeigneurM nnscricorde aux Niuivites pénitents.

Leçon XVII

Captivité Dt Babylone

/.es Juifs abandomùrent-ils la loi de Dieu
Y^tns leur captivité?

Ide^;,,! ™- -ec pa.s

(jK't tait Daniel f

J>^"»i^'I était un jeune hébreu captif à Ba-
>y one et doué d'une grande sages^.
Comment Daniel prouva-t-il sa sagesse f

3
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Daniel ex])li.iu.\ ati roi Xahiioliodoiiosor

deux songes que celui-ci avait eus.

Co)K)ufni furent traités les trois ioi}!pyg>i<y>n

de Daniel:^

Les trois coin|)a.;nons de Daniel, Ananias.

Misaël et Azarias turent jetés dans une four-

naise ardente ; niais Dieu les préserva des

flanunes.

Oia llr t'pn i(v,- n.viir! rut-il Itd-inn)',' <i subir *

Daniel fut jeté dans une f<>>-se où se trou-

vaieiit plusieurs lions ;
niai>, par un miracle

du Seigneur, ces animaux ne lui fîreut au-

cun mal.

Que saiw.-voHS d(- Su':aunt .'

vSu/.anne était une vertueuse israélite. vSol-

licitée au mal par deux infâmes vieillards,

elle préféra la mort dont elle était menacée,

plutôt que d'ofïenser Dieu.

Qui fit connaître rinnocence de Suzanne f

Comme on la conduisait au supplice, Da-

niel, âgé seulement de douze ans, protesta

contre le jugement et fit connaître l'innocence

de Suzanne.

Que devinrent les accusateurs de Suzanne 1

Les accusateurs de Suzanne, convaincus de

mensonge, furent punis de mort.



Qui fr »,:•,' raptivitc *

Ce ft C^•r^^ n de Perse. Il permit aux
Juifs (le •> Lo*î-pcr dans leur pays.

Oufl ctail Ir cher de la natio7i juive au retour
de /a eaptivité

C'était Zorobabel. pnuce de la famille de
1 David.

Tous les Juifs profite}enl-ils de la permission
de C yrus pour rentrer dans leur pays ?

l^iiarante-deux mille juifs profitèrent de
cette permission, mais les autres se trouvant
heureux dans les pays étrangers, voulurent y
rester.

Les Juifs restés en Perse jurent-ils toujours
bien traités f

Les Juifs restés en Perse faillirent être vic-
times de la haine d'Aman, favori du roi
As.suérus.

Qu 'était-ce que Mardochée ?

Mardochée était un des Juifs restés à
Babylone après l'édit de Cyrus.

Que savez-voits d'Estherf
Esther, nièce de Mardochée, était devenue

l'épouse du roi Assuérus.

Que fit Aman pour se venger de Mardochée
qui refusait de radorer f

Aman obtint du roi Assuérus un édit qui
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condamnait à mort tons les Juifs restés

Perse.

Cet êdit fut-il exécuté^

Non. Assiiériis, à la prière d'Esther, ré\

qua cet édit et fit pendre le cruel Aman à

potence préparée pour Mardochée.

Quel fui le dfrnkr roi de Babylone f

Balthazar fut le dernier roi de Babylone

Leçon XVIII

Al,KX \NnKK

Oi4i termina l'empire des Grcesf

Ce fut Alexandre le Grand, roi de Mac
doine.

Pourquoi Alexandre vint-il mettre le stè^

devant Jérusalem f

Parce que les Juifs, qui relevaient du roi (

Perse, ne voulaient pas reconnaître l'autori

d'un autre maître.

Apres la mort d'Alexandre, sous quelle a

minaiioH tombèrent les Juifs f

Les Juifs tombèrent sous la domination d
Syriens, et ils endurèrent de cruelles perséc

tions.
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(Jurlfut i roi de Syrie qui persécuta le hlus
les Juijs ? ^

Ce fut Antiochus-Kpiphane.

Combien d'années dura la persécution An^
ifor/lus ?

Ux persécution d'Autiochus dura vingt et
un ans.

Uia drjeudit la Jndér .outre . ]ntiochus ^
Ce tut la famille des Maciiabées. La royauté

tut alors rétablie.

/V quel peuple la Judée devint-elk tributaire *
La Judée devint tributaire des Romains qui

placèrent Hérode sur le trône.

Leçon XIX

La naissance dk Xijtrk-Seigneur

Qui régnait en Judée à la naissance de Notre-
Seigtuiur f

Le roi Hérode.

aS/ /"^ ^'^ '''''' y^'^^-

La sainte Vierge Marie.

Où habitait Marw f
La sainte Vierge Marie habitait à Nazareth.



Elle était de la tribu de Juda et de la fam
de David.

Qui Marie avait-elle épousé f

Marie avait épousé vn saint homme, d«

maison de David, nommé Joseph.

ijui vint annoncer à Marie qu'elle set

Mère de Dieu f

L'ange Gabriel.

Pourquoi Joseph d Mnriv ailen ni-ils

Bethléem f

Pour obéir aux ordres d'Auguste, em
reur romain, qui avait ordonné le dénomb
ment des habitants de son empire.

Où naquit Notre-Seigneur f

Notre-Seigneur naquit à Bethléem, dans i:

étable.

A qui fui d' abord annoncée la naissance

Notre-Seigneur f

La naissance de Notre-Seigueur fut ann(
cée par un ange à des bergers qui veillaic

dans la campagne.

Que firent les' bergers à cette nouvelle f

Ils allèrent adorer l'Enfant Jésus.

Quels Jurent les premiers Gentils qui ado,

reni P Enfant Jésus?

Les Rois Mages.
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Comment les Mages connurent-ils la nais-
sance de Notre-Seigneur f

Les Mages connurent la naissance de Notre-
Seigneur par une étoile miraculeuse qui les

conduisit jusqu'à Bethléem.

(Jin voulait faite pcrir Jésus
Hérode, ayant appris la naissance d'un nou-

veau roi des Juifs, voulut le faire périr.

ijut fit Jlcrodt pour exécuter sou dessein f
Hérode ordonna de massacrer tous les

enfants au-dessous de deux ans.

Coin nient se non: nie a massacre'/

Il .se nomme le massacre des saints Inno-
cents.

Comment CEnfant Jésus échappa-t-il à la
oiny/ /

Avertis par un an^^e, Joseph et Marie s'en-
fuirent en Egypte avec l'Iùifant Jésus.

(Juand la sainte famille retourna-t-elle à Na-
r.aretl/ :^

Hérode étant mort quelques années après
le mas.sacre des saints Innocents, la sainte
famille retourna à Nazareth.

Comment P Enfant Jésus se conduisit-il à
/"égard de ses parents ?

I<' Évangile ne dit de Lui que ces mots ; //
leur était soumis.



Leçon XX
Saint J kan-Baptiste

Qu'était sabitJean-Baptiste ?

Saint Jean-Baptiste était fils de Zacliari
de sainte Élisabeth.

Oh sai7it Jcan-Baptistc passa-t-il sa vie ?
Dans le désert où il mena une vie de

nitence.

Les prophètes avaient-ils parlé de saint /<

Baptiste ?

Les prophètes l'avaient annoncé coni
précurseur du Messie.

Que prêchait saint Jean-Baptiste ?
Il exhortait les hommes à la pénitence

les baptisait dans le Jourdain.

Pourqtwi Notre-Seig7iciir voulut-il lui-mi
être baptisé par saint fean-Baptiste f

Notre-Seigneur voulut être baptisé par sa
Jean-Baptiste pour sanctifier l'eau du baptêr

Qu'arriva-t-il au baptême de Notre-Scigneu
L'Esprit-Saint descendit sur lui sous

forme d'une colombe, et l'on entendit u

voix qui disait : Celui-ci est mon fils bit

aimé en qjù faimis toutes mes complaisant
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mtence et

Leçon XXI

La vocation des Apotrks

La VIK Pl'BLIQlTE DE NoTRR-SlîTGNEUR

Que Jit Jésus après son baptême?
Après son baptême. Jésus se retira dans le

désert et y jeûna quarante jours.

Que fit Jésus eu quitta >ii !r dés,-,! *

Jésus choisit ses douze apôtres et comiueuça
a prêcher l'Évangile.

(Jiie sio)iij,c i,- }

Le mot apotrc sisriiif^. etuoyé.

Om l fut h- cluj de. apôites *

Le chef des apôtres fut .saint Pierre.

l'eues le non} des douze apôtres.

Pierre et André. .„n frère ; Jacques et Jean,
fils (le Zél)é(lée

; Phihppe, Harthélemi, Ma-
thieu, Tlu.nias, Jacques et Jude. hls d'Alphée,
Sini.,n et Judas I.scariote. le traître.

(- onnnent Xotre-Seigneur a-t-il prouvé sa di-
vnitfé *

Xotre-Sei^neur n prouvé sa divinité par un
.Hiaud nombre de miracles.
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Nommez quelques-uns des miracles faits >

Notre-Seigneur.

Le changement de l'eau en vin aux noi

de Cana, la pêche miraculeuse, la multipli(

tion des pains, la résurrection de Lazare.

De qtielhs vertus Noirt-Sci^nciir nous a-

dontié r ( \ ( niplc f

Notre-i^eigneur nous a donné l'exenij^le

toutes les vertus, principalement de la d<

ceur, de l'humilité et de la patience.

Combien d années a duré la vie publique

Not}e-Seif!neur /

Trois ans.

Levon XXII

La Passion de Noïkk-vSeigneuk

Où Noir(-Stii:)Un> oitru-t-il en triom^

six jours avant sa mort f

Dans la ville de Jérusalem.

Comment /'/i^a/isi appilh-i-eile ee jourf

Le dimanche des Rameaux.

Que fit Notre-Seigneur la veille de sa mo

Notre-Seigneur institua la sainte Eue

ristie.



t'ar qui Notre-Seigneur fut-il livré à ses

t nncniia f

Notre-Seigneur fut livré à ses ennemis'par
jndas.

P< ndant la Passion, (/uc/lc faute commit
(lint rit > ) c /

Saint Pierre renia Xotre-Sei^Mieur.

(jitclic prnitcua fit saint Pierre /

Saint Pierre pleura toute sa vie son triple

reniement.

( >ii Notre-Seiiîiu Kr fut-il crucifié ?

Notre-Seigneur fut crucifié sur le calvaire,
' ntre deux voleurs.

Imites Us sept paroles que Notre-Seigneur
prononça sur la eroix.

Ces paroles sont : Mon Père, pardonnez-leur
car ils ne savent ce qu'ils font.— Aujourd'hui,
vous serez avec moi en paradis (paroles qui
s adressaient au bon larron).— Femme, voilà
lotre fils (à la sainte Vierge).— Voilà votre
Mère (à saint Jean).—Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'avez-vous abandonné f—fai soif!—
Tout est consommé ! —Mon Père, je remets mon
âme entre vos mains.

Quel jour fésus-Christ est-il mortf
Jésus-Christ est mort le Vendredi-Saint.



Leçon XXIII

La résurrection de Notrk-Sek.neur

Aprh la mort de Notre-Sci^iu uf ^qiw fit o

de sofi lOr-ps
*

On le mit clans un sépulcre.

Qiiii jour lYotrc-Scii^nt-Kr n's:>/t.u /t(i -f-i/
'

Notre-vSeigneur ressuscita le jour de l'û^ut

le troiMcme jour après sa mort.

Les apôtres crurent-ils faciletuent que î\'ot>

SeifTfii'ii^' ^l<xil ressuscité /

Non, les apôtres ne crurent la vérité de

résurrection qu'après avoir vu et toucl

Notre-Seigueur.

Quel jour Notre-Scii^ut iu est-il uiouté au cii

Notre-Seigneur est monté au ciel le jour

r Ascension, quarante jours après sa rési

rection.

Quel jour N'otre-Seigneur a-t-il envoyé

Saint-Esprit à son Eglise !*

Le jour de la Pentecôte, dix jours api

sou Ascension.
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HISJOIUK DU CANADA

PRÉLIMINAIRES

AMKRigri-:

Par qui tAiucriquc fut-elle découverte f

L'Amérique fut découverte par Christophe

Colomb, en 1492.

lyoîi venait Colomb f

Colomb venait de Gênes, ville d'Italie.

Par qui r . litihiqui- jut-clU pcup/à après sa

li''cou verte f

L'Amérique fut iKui>léc par les Kspagnols.

Qu</ aspect présentait iAtnénque lors de sa

ti'convcrtc /

L'Amérique était couverte de forêts et

habitée par des tribus sauvages.

(Ji/e//e était F occupation des sauvages

Les sauvages s'occupaient de chasse, de

pèche et de guerre.

Quel était le but de Colomb en découvrant

r Amérique f

Colomb avait pour but de contribuer à la

conversion des peuples infidèles et d'amasser

des richesses pour le rachat du saint Sépulcre.



ijutlli fut la premi'èrt' terre ijur dt'iouvnf

( 'oloiiih .'

Ce tut 1 ile San-Salvador.

Comment Colomb prit-il possession de Vile

San Salvador

Colomb y planta une croix et prit ])o.ssc.s-

sion (le cette île au notn des souverains

il'Hspagne.

Pans son pronier voraji^e, Colomb fit-il d'an-

(lis dé(VNii y(i s /

Colonil) (Iccoinrit encore K> Iles ilo Cul>a

et de vSaint-I)oniin»;uc ou Haïti.

( onibien de voyoi^es C olomb fit -il en Anin iijue *

Colomb fit quatre voyages en Amérique,

Quand et oh mourut Colomb f

Colomb mourut en 1506, en Espagne, pau-

vre et délaissé.

CANADA

Qu'est-ce que le Canada 'f

T.e Canada est une vaste contrée située au

N .fd de l'Amérique Septentrionale.

Qui pénétra le premier dans Vintirieur du

Canada f

Ce fut Jacques Cartier, habile navigateur

de Saint-Malo; en 1534. il pénétra dans le

Canada par le fleuve Saint-Laurent.
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\-A\ .irrivant à (i.»>j»é, Cailicr i-laiita une

rroix et prit possession <iu pays au nom
lie TK^lise et de la France.

ijiii //t\s iiiilioH^ pi h p/ifi.'/it It Ciiiuuia à Tépo-

!>•(• di' sa di'iouviiti
'

Le Canada était alors peuplé par différentes

irihus sau' a^es dont les trois principales étaient

t elles des Algoncpiins, des H.:-cnset des Iro-

ijuois.

I\n 'jHtlli' itiintU' Caftii't ri(-ii \0)i deuxième

Cartier fit son deuxième voyai;e en 1535.

Il se rendit jusqu'à Hochelaga.

Que veut dire le mot Hochelaga f

Ce mot veut dire grande chaussée de castor.

jHil accueil les sauvages d' Ilochcla^a. firent-

•
^ à Cartier *

Ils reçurent très bien Cartier, le conduisi-

rent sur la montagne à laquelle il donna le

nom de Mont-Royal.

Ou Cartier et ses gens passèrent-ils Chiver f

Ils passèrent l'hiver à Stadaconé ou Qué-
bec.

Quelle épreuve les Français eurent-ils à subir

dura7it ce premier hiver f



Ils fnreni i)rcs(iiie tous atteints du scorbut

plusieurs sncconiljèrent a cette maladie.

Que fil Cariic} a:i printemps de 1536 ?

Après avoir perdu tant de matelots, Cartie

retourna en France.

LA NOl'VKLLi:-KKA\t K

SOUS l'administration DKS COMPAC.NIES

1 608— 1 663

Ql'ÊBEC

Qui fonda la ville de Québec f

Samuel de Champlaiu, gentilhomme saii

tongeois de grand mérite et très expérinient(

fonda la ville de Québec en 1608.

Queh moyens prit Champlaiu pour assuré

It progrès de la colonie f

Champlaiu forma la compagnie de Rou<

et fit venir des missionnaires pour prêch

l'Évangile aux sauvages.

Quelles luttes Champlain eut-il à soutenir f

Champlaiu eut de grandes luttes à soutei

contre les Iroquois, les plus redoutables sa

vages de l'Amérique.
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' assurer

Quels furent les alliés de Champlain dam ses

luttes contre les Iroquois f

Les Algonquins et les Hurons.

Que fit Champlain en /6oç ?

Kn 1600, Champlain alla, avec ses alliés,

porter la guerre aux Iroquois, sur le bord du
lac Champlain.

Quel fui le résultat de ce combat f

Les Iroquois, effrayés par les armes à feu

(ju ils ne connaissaient pas encore, furent en-

tièrement défaits.

Quel fut le succès de la deuxième expédition

contre les Iroquois f

En 16 10, Champlain attaqua de nouveau les

Iroquois près de Sorel. L'ennemi ne fut défait

qu'après une lutte sanglante.

Quel fut le résultat de la troisième expédi-

tion contre les Iroquois f

En 1615, Champlain pénétra dans le pays
(les Iroquois et les attaqua de nouveau, près

du lac Oneida, au sud-est du lac Ontario.

Cette fois, les Hurons se retirèrent avec honte

et avec perte, et M. de Champlain fut grave-

ment blessé.

Quels furent les premiers missionnaires du
Canada f 4
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Les premiers missionnaires turent les Re-

colletsqui arrivèrent en 1615. A leur demande,

dix ans plus tard ( 1625 ), les Jésuites vinrent

les aider dans leur ministère.

Quelles eompai^nn'^ furent formées vers cette

époque f

La compaj^nie de Montmorency fut lorniée

en 1621 et celle des Cent-Associés, en 1627.

Cette dernière reçut, entre autres privilèges, k

droit de gouverner le pays.

Qu arriva-t-il - n i^->J')
'

Kn la ville de (Québec tut attaqué*

par les trois frères Kertk.

Qu'étaient, les frères Kertk*

C'étaient des marins au .service de T Angle

terre.

Quelle réponse Chumplain fit-il à Davi

Kertk qui le sommait de lui céder la ville à

Qîiébec f

Champlain refusa d'abord énergiquement.

Champlain finit-il par céder la ville de Qut

bec aux Anglais ^

Oui ; la ville, manquant de vivres et d

niunitii^ns de guerre, ne pouvait résister

l'ennemi
;
Champlain se vit obligé de cédt

Québec aux Anglais.



—51—

Oh 'arriva-t-il ru a6 :>2 *

En 1632,1a paix ayant été coticlue entre la

I-rance et l'Angleterre, Québec fut restitué

aux Français.

Par qui fut fondée :i/ic drs Trois- Rivi'èrcs f

La ville (les Trois- Rivières fut fondée par

M. La Violette, sous les ori'res de Champlaiu,
en 1634.

'. (jiii llc annt'f mourut ( homplc in *

Champlain mourut le jour de Noël 1635,

iî>rès avoir gouverné le Canada pendant 23

ans. Son dévouement pour la colonie l'a fait

surnommer le p^re de la Nouvelle-France.

( hamplain fuzorisa-t-if Ir développement de

/il religion catholique en Canada f

Profondément religieux, Champlain favori.sa

de tout son pouvoir les efforts des mission-

naires.

Quel fut le successeur de M. de Champlain f

Le successeur de M. de Champlain fut M,
de Montmagny, chevalier de Malte. Il arriva

à Québec en 1636.

Quelles sont les premùres religieuses qui vin-

rent à Québec f

Les religieuses Ursulineset les Hospitalières;

elles arrivèrent à Québec en 1639.
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Par qui fut fondée la ville de Montréal f

La ville fie Montréal, qui porta d'abord le

nom de Ville-Marie, fut fondée en 1642 par

M. de Maisonneuve.

(Jue firent les Iroquois sous radministration

de A/, de Montmagny f

Les Iroquois commencèrent à pénétrer dans

la colonie et à inquiéter les Français.

(Juel fort fit construire J/. de Montmagny f

M. de Montmagny fît construire le fort

Richelieu à l'embouchure de la rivière de ce

nom.

Quels missionnaires Jurent martyrisés par le&

Iroquois f

Les Pères Jogues, Daniel, Garnier, Jean de

Brébeuf et Gabriel Lalemant furent marty-

risés par les Iroquois.

Quelle recrue M. de Maisonneuve obtini-ù

pour Montréal ^

Pour défendre Ville-Marie des incursions

iroquoises, M. de Maisonneuve passa er

France et emmena avec lui cent hommes

robustes et courageux (1653).

Quel titre les habitants de Montréal dêcenii

rent-ils à M. de Maisonneuve f

Les habit. .ats de Montréal, heureux de c<

renfort, nommèrent M. de Maisonneuve U H

bérateur de la colonie.
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Quand fut fondé le couvent de Notre-Dame ?

Le couvent de Notre-Dame fut fondé à

Ville-Marie en 1657 par la vénérable Sœur
Marguerite Bourgeoys, arrivée à Montréal en

1653-

En quelle année les Sulpiciens arrivèrent-ils

à Montréal f

Ils arrivèrent à Montréal en 1657 et y fon-

dèrent un séminaire pour l'instruction des

jeunes gens.

Quel fut le premier évêque du Canada ?

Mgr François de Montmorency-Laval. Il

arriva à Québec en 1659.

En quel état se trouvait la colonie en 1660 ?

La colonie était menacée d'une destruction

complète par les Iroquois.

Qui sauva le Canada ?

Le Canada dut son salut à Dollard des

Ormeaux et à seize autres braves Français de

Montréal.

Avant le combat, que firent Dollard et ses

compagnons ?

Avant d'accomplir leur sacrifice volontaire,

Dollard et ses compagnons se fortifièrent par

la réception de l'Eucharistie et jurèrent de

mourir pour sauver la colonie.
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Où Pollard et ses compagnons allcrcnt-ils

attendri IVn n (m i f

Ils allèrent attendre 1 ennemi dans un n-'é-

chant fort de pieux, auprès du Long-Sault,

sur la rivière des Outaouais.

Quel ( taii le noynhn des 1roquais / Combien

d( icnps dura le eomhat /

Les Iroquois étaient au nombre de sept

cents. Le combat dura dix jours au bout des-

quels nos héros français finirent par succomber.

Que firent les Iroquois après eette vietoire f

Les Iroquois. étonnés de la résistance que

leur avait oppo.sée un si petit nombre de Fran-

çais, renoncèrent à leur projet d'attaquer

Québec.

Qu est-ce qui causait d( grands ravages parmi

les Indiens f

La colonie, attaquée au dehors par les Iro-

quois, était minée au -dedans par les ravages

de l'eau-de-vie.

Quel moyen employa Mgr de Laval peut

arrêter la vente de Peau-de-vicf

Mgr de Laval porta une sentence d'excom

munication contre ceux qui vendaient des

boissons enivrantes aux sauvages.

Quels furent les démêlés de Vévêque et deM
d^Avaugour f
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Ils eurent de grandes difficultés au sujet de

la traii de l'eau-de-vie. M. d'Avaugour fut

rappelé et remplacé par M. de Mésy.

Quel événement répandit la terreur dans la

eolonic en i66j ?

Pendant plus de six mois, de violents trem-

blements de terre se firent sentir à différents

intervalles ; personne ne périt, mais la frayeur

produite par ces phénomènes occasionna de

nombreuses conversions et fit cesser le trafic

de l'eau-de-vie.

La Nouvkixk-France

sous l'administration du roi

1663 — 1760

Par ijuoi h roi Louis XIV n nipiaça-t-il le

f^ouvernemeni de la Compagnie des Cetit-Associés

en J66j?

Par un Conseil souverara.

Quel secours le roi envoya-i-il à Québec en

J665 ?

Le marquis de Tracy arriva à Québec avec

vingt-quatre compagnies du régiment de

Carignao.

Que fit le marquis de Tracy pour protéger

la colonie contre Us Iroquois ?
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• Il fit construire les forts de Sorel, Charablj

et Sainte-Thérèse.

Qu'arriva-t-il en rôSç .*

Dans la nuit du cinq août i68;, les Iroquoiî

descendirent dans l'île de Montréal, à l'endroii

appelé Lachine. Ils massacrèrent un grand

nombre d'hommes, de femmes et d'enfants,

mirent le feu partout et emmenèrent plus de

deux cents prisonniers qu'ils brûlèrent dans

leurs villages.

Qui était gouverneur lors du massaere di

Lachine f

Le marquis de Denonville, qui fut remplacé

en 1689 par M. de Frontenac.

M. de Frontenac avait-il déjà été gouvernem

du Canada *

Oui, M. de Frontenac avait gouverné le

Canada de 1672 à 1682.

Contre qui M. de Frontenac eut-il à luttet

pendant sa seconde administration f

Frontenac eut à lutter contre les Iroquois

et les Anglais de la Nouvelle Angleterre

(aujourd'hui Etats-Unis ). Son énergie et son

habileté lui firent vaincre toutes les dif-

ficultés.
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Que firent les Anglais en lôço?

Les Anglais mirent en mer une flotte con-

sidérable pour s'emparer de Québec.

Par qui cette flotte était-elle commandée ?

Cette flotte était commandée par Phipps.

Ivlle se composait de trente-quatre vaisseaux

et portait trois mille hommes.

Que dit I'rentenac au parlementaire qui le

sommait de rendre la ville de Québec f

Frontenac dit au parlementaire : Oest par
la bouche de mes canons que je répondrai à

votre maître. Cette fière réponse sauva Québec.

Les Anglais revinrent-ils attaquer le Canada?

Kn 1691, les Anglais firent une nouvelle

tentative contre Montréal.

Qui combattit les Anglais en /6çi f

D'Iberville se rendit célèbre dans cette

campagne et dans les combats contre les

Anglais à Terre-Neuve et à la Baie d'Hudson,

en 1696.

Quel événement marqua Pannée ijoi f

Ce fut le grand traité de paix signé à

Montréal entre les Français et les tribus

sauvages.

Quel fut le résultat de la tentative de l'amiral

Walker contre Québec f



En 171 1. une flotte nombreuse, commandct

par l'amiral Walker, pénétra dans le gol{<

vSaint-Laurent. KUe fut en partie défaite su:

les rochers des Sept- Iles.

Les Anglais rcpiu tin nt-ih dans le Canada '.

En i7,S5, les Anglais reparurent de nou

veau et (lis|xrrsèrent les Acadiens dans le

colonies anglaises.

Combien d'Acadit n$ fnreni ainsi déportés su.

des terres ciran^^^ercs

Six mille Acadiens, entassés sur des vais

seaux, furent brutalement déportés aux Ktats

Unià et même en Angleterre.

Qui arriva à Québee en 7755 f

En 1755; le marquis de Montcalm, militair

d'une grande valeur, arriva à Québec.

Comment se signala Montcalm f

Montcalm se signala par de nombreuse

victoires ; celle de Carillon ( sur le lac Cham

plain ) en 1758, est la plus remarquable.

Quelle victoire remporta Montcalm en l'jfig

Montcalm remporta la victoire de Montmc

rency sur le général Wolfe ; mais il fi:

vaincu dans les Plaines d'Abraham par 1

même général.
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(Ju 'arriva-t-il aux deux généraux f

Wolfe et Montcalm trouvèrent la mort dans
cette bataille.

Quel monumcui conserve la mémoire de Wol/e
< ! de Mnnicalm f

Lord l'alhousie. i;f^»iverncur anglais, fit éle-

vt, r à Wolfe et à Montcalm un obélisque sur

k(|uel se détache cette inscription : Leur cou-

Kii!c leur a donut' mênu mort : F histoire, même
) ( nommée ; la posfn iié, mh}ie monument.

(Jnr fit II chevalier de Lt vis après la bataille

iii ^ Plaines d'Abraham /

Le chevalier de Lévis continua vaillamment

I l lutte contre les Anj;lais, et remporta, en

la brillante victoire de Sainte-Foye.

Pour rappeler cette victoire, on éleva à Qué-
litL, en 1862, un monument sur lequel sont

inscrits ces mots : Aux brave: d^ lyôo.

lin (/nelit année la France cêda-i-elle le

( (tnada à FA' il 'terre f

En 1763, par le traité de Paris.
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DOMINATION ANGLAISE

Lk Canada sous i.k gouvkknemknt absoll

1760— 1791

(j: 'fut pf rwier jiOli.trntur Anglais f

Ce fut le général Amhe! ^x..

(jU( t'ift'Ht i. ^ Anglais dt venus maîtres du

Canada *

Ils étal, ont réw" ne urement militain

et abolireui les oi» : aïK, uses.

Quel ''(t
' résulta' de ces *ne<i' s .*

Ces uifsiir s îuéconientèreiit les C;itiadiei

et les portèreu' à s'isoler du gouvernement

Quel secours le cletge accorda-t-il au x Canii

diens f

Le cler^ î"* le guide et If il. iv' -n

peuple :anadit n II soutint le-> oies w-

i

blit partout des c(>'"èges c\.i-si(i s.

A qu serment s Anglais giren, ^ A-

Canadiens f

Au ier»!.-}if du fr-it iw!;t î.: f mule iu

tique révoltai'. U r *. )iisci-nce dt a 'iolinues

Oite 'ît Murri. ''>! •r, dr anadif s f

Murray, qui ai: a l-tre 11 v, rnc ver

neur, (1763) an 1:' igui 01 eau:

;lements et u'^-hx^k si se :e i iu iesi



l'at . !c 'ui Muryu v fut-il > ip/u, f

Par U v'én^r .i fiuy Jarle; »!!, en 1766.

( u'ci,' i^hUnc uorda un.x Cana-

I vcte Qi -K qi t.->tituait ;uix hahi-

;'orij.' tr .i.se .le partie lie 1^ ' "s

Kl Ut ^éP i de poti^ue
C a ns

i.t inaii . de invasit n américaine,

n , reni iidèles à l'Augleterre.

^i- G' ' EKNKMENT CONSTITUTION

17 *i — 1840

O/v irrre en ly^/if

Kn I ,.1, i Angleterre établit l'Acte Coss-

ior rl ni divisait le j ays en dei x

, im:es : le Bas-Canada et le Haut-Canada.

C éi énemeTii remarquable eut lieu en 181if
a guerre avec les États-Unis.

(y- t mt âthrs gouverneur du Canada f

Sir George Prévost.

Par qui Jui n n portée la victoire de Château-
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Le colonel de Salaberry. avec trois cents

Canadiens, remporta, sur sept mille Américains,

commandés par Hampton, la célèbre victoire

de Clîâteauguay.

Qu arriva-l-il aprca la guerre des Etats-Unis?

Les luttes parlementaires devinrent plus

violentes et les différends entre les deux partis

augmentèrent.

Quels sont les homnus qui défendirent nos

droits ?

Les Canadiens qui défendirent nos droits

furent Louis-Joseph Papineau, président de

la chambre, Bédanl. Cuvillier, Neilson, Ques-

nel, Morin, Bourdages.

Quel soulèvement eut heu à Montréal en

1837

Le peuple se souleva contre le gouverne-

ment, qui ne se rendait pas à ses justes ré-

clamations.

Quel fut le résultat de cette opposition dont

Papineau était le chef f

Cette opposition dégénéra en insurrection ;

et, malgré la recommandation des évcques

de Québec et de Montréal, les troubles éclatè-

rent sur les bords de la rivière Chambly.

Que devinrent les insurgés canadiens f

Ils furent vaincus par les troupes anglaise».
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Comment les tnsi/f\'t's fupmt-ih traités pat
li'S vainqueurs f

Douze insurgés périrent sur l'échafaud et

cinquante-huit furent envoyés en exil.

Lk Canada sors L'Union
1 840-1867

En '/!/(//,• annér ,\v /// ''^Jnitu Jrs deux
( atiadas *

Rn 1840.

(Juel était le but de la loi d' Lhiioii *

Son but était de soumettre les Canadiens-
français aux Anglais du Haut-Canada, deve-
nus plus nombreux.

Qui était gouverneur en 1H4.0 ?

Lord Sydenham.

Quels sont les }(Ouverneurs les plus remarqua-
l^les sous /' Union f

vSir Charles Bagot et Lord Klgin se firent

leniarquer par leur .sage et prudente admi-
nistration.

LA CONFÉDÉRATION
1867

Quelle forme de gouvernement succéda à
f union f

La Coafédération.
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Quel gouverneur inaugura la Confédération ?

Le vicomte Monck.

Quelles provinces entremit iVabord dans la

Confédération

Les provinces de Québec, d'Ontario, du

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Elle s'est accrue depuis de la Colombie

-

Anglaise, de l'Ile du Prince-Edouard, du

Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchevvan.

Qui fut premier ministre sous la Confédé-

ration f

Sir John Alexander Macdonald.

A qui devons-nous cette forme de ,i;cuveme-

ment f

Nous devons à sir Georges-Êtienne Cartier

cette forme de gouvernement si avantageuse

au Canada.

Nommez quelques gouverneurs anglais dont

la mémoire est chère aux Canadiens.

Murray, Dorchester, Prévost, Elgin.

Nommez les gouverneurs depuis la Confédé-

ration.

Depuis la Confédération (1867), les gouver-

neurs du Canada sont : le vicomte Monck

(1867), Sir John Young (1868), le comte

Dufferin (1872), le marquis de Lomé (1878),
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le marquis de Laiisdowue ' 1SS3), lord
Stanley

( rsss.. le comte d'Aherdeen {'1S93),
lord Mint.> MSc;S). l.ml Grey ( 1903 le duc
(le Coniiaiijj^ht < n^i i ).

Lomlnrn ilr fon,n < dr K'^nicnuincnf a subies
If Canada depuis la assion à /' .1 uir/r/rnr
Le Canada est arrivé, après un siècle, à

sa cinciuième forme de .s^ouvernement.

.\ OUIDU- /es /ormes i^onvenicmcnt debuis

Le Régime militaire. 176=,— 1774 ; le ^rou-
vernement civil absolu, 1774-17')! : le k^ou-
vernement constitutionnel, 1791 _ 1.S4,, yy.
nion, 1840— 1867 ; la Confédération. i,s67.

Quels av ntagcs ojjre la ( 'ou/édératio>i f
La Confédération laisse les provinces libres

<I«ant à leurs intérêts particuliers, t.nit en les
unissant pour leurs intérêts communs.
QuelUs sont Us principales eommuuautês

^ ^nadtennes fondées sous la domination am^laisc ^
Les Filles de la Charité de la Providence

les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
> -le, les Sœurs de Sainte-Anne, les Sœurs

Miséricorde, les Sœurs de l'Assomption
et les Sœurs du Précieux-Sang.

Quel événement religieux marqua tannée

5
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î,e pape Léon XIII éleva à la dignité de

vardinal. c'est-à-dire ]ir'nce dt- la sainte iCi^lise

de Rome, M^r Ri/.éar- Alexandre Tasehereau.

archevc(iue de Qiiéhec.

ijuand fut t'/ ii^c Ir diocèse de Montréal:^

Le diocèse de Montréal fut érii^é en évêclié

en 1836, et eu archevêché en 18H6.

Qufls sont /es éir(pies qui ont occupé le siège

êpiscopal de Montréal f

Mgr Jean -Jacques Larti^ue. Mi;r Ignace

Bourget. ^\%x Hdouard-Charles Fabre, pre-

niier archevêque, et Mgr Paul Bruchcsi.

Que savez-vous de Mgr Ignace Bourget ?

Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal

pendant trente-six ans (1840— 1S76) se rendit

renianiuable par son zèle et son dévouement

à l 'Église. Il mourut en odeur de sainteté

en 1885.

Quel événement religieux marqua Vannée

1910 f

Ce fut le vingt et unième Congrès eucha-

ristique, tenu à Montréal sous la présidence

de vSon Êminence le cardinal Vincent

Vannutelli.
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MOTS EXPLIQUÉS

Acte de Québec.— Loi doimée aux Canadiens
en 1774. Cette loi accordait aux catholiques

les droits qui leur avaient été assurés par la

capitulation de Montréal et les dispensait du
serment du test.

Act« C§llttitllti0llliel.—Loi accordée aux Cana-
diens en 1791. Cette nouvelle loi sépara le

pays en deux provinces, le Haut-Canada et

le Bas-Canada.

Aniral.— Grade le plus élevé dans la marine.

Campagne.— Expédition militaire.

Chaussée de Castor.— Harasse en pilotis que les

castors maçonnent avec de la terre, au bord

d'un lac ou d'une rivière, et sur lequel ils bâtis-

sent leurs cabaties.

Collège classique.—ÉtahHs.«;ement où l'on pré-

pare les jeunes gens à l'étude de la théologie

et des professions libérales.

CoafédératiOR.—Union de plusieurs Etats.

Oèpsrtifl.— Personne condamnée à la dépor-
tation.

OiptrtatiM.—Exil infamant et perpétuel dans
un lieu déterminé, infligé à certains condam-
nés politiques.



Diocèse.— l'Aeiuluc ile i>a> -; ^ou'- la juridic-

liou d iin évêqvie ou ci' un archcvcrp-.c.

Oliptrter.—Jeter ça et là.

Domination.— Autorité >()u\cicii!if.

Cau-de-vit.— Liqueur enivrante.

FIttte.— Réunion de navires qui marchent

ensemble.

Forme de gouvernement. — Constitution cl im

I{tat. Administration.

'Fort. — Kndroit fortifie de.^tir.c à défendre

une certaine étendue de pays.

Inaiigiirer.— Commencer une chose. Se réunii

pour la piremière fois.

Incursion.— Course guerrière en pays ennemi.

S}'/i : Invasion, irruption.

Indigène.—Qui est originaire du pays.

InMrrectitff.—Révolte ouverte.

Insurgé.—yui est en révolte contre le gou-

vernement établi.

lèSttite. Religieux de ia conipiigiiie de

Jésus, fondée par saint Ignace de Loyola, en

1534-
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Loi d'Union.— Loi remplaçant, c-n ivS4o. la

Constitution de ijyi. Klle unissait les deux
Canadas.

Luttes parlementaires.— Di.scussion dans le

parlemeut.

Minée.— Consumée peu à peu.

Obélisque.— Monument (luailran^nlaire en
forme d'ai}i;uille, fait ordinairement d'une seule

l)ierre.

Pieu.—Pièce de bois pointue par un bout.

Province.—Division faisant partie d'un pay.s.

Réclamation.—Demande d'une chose que l'on

considère connut- due.

Récollets.— Reli.iïieu.x de l'Ordre de saint
I rançois d'Assise, fonde en 1210. Ils furent
les premiers mi.ssionnaires au Canada.

Recrue.— Levée, enrôlement de nouveaux
soldat.s.

Restituer.— Rendre ce qui a été pris ou
po.ssédé inju.stement.

Rigueur.— Sévérité, dureté.

SiaMiiIre.— Etablissement où l'on prépare
des jeunes gens à l'état ecclésiastique.



StHlèveilient. — Coinmencement de révolte.

Si|Mlcr.— (se) Se rendre remarquable.

SilpIciM. — Membre d'une congrégation de

prêtres fondée par l'abbé Olier en 1642. Les
Sulpiciens vinrent à Montréal comme curés

et missionnaires, à la demande de M. de

Maisonneuve.

Sctrbvt.—Maladie caractérisée par un affai-

blissement général, le ramollissement des

gencives qui entraine le déchaussement des

dents.

Réfim Militaire.— On nomme ainsi le gouver-

nement qui suivit la Cession en 1760.

Traité.— Convention entre des souverains.

Tentative.— Essai.



GEOGRAPHIE

Leçon I

{Ju'esi-ie çu( la géographie f

La géographie est la description de la terre

et des peuples (|ui l'habitent.

Quille fsl la forme de la terre ?

La terre est ronde; elle a h< forme d'un

globe ou d'une boule.

Comment peut-ou déterminer la situation des

divers pays de la terre f

Par le moyen des quatre points cardinaux.

Quels sont les points cardinaux f

I.es points cardinaux sont : l'est, l'ouest,

le nord, le sud.

Qu'est-ce que s' orienter f

vS 'orienter, c'est reconnaître la direction de
l'est et des autres points cardinaux.

Comment fait- on pour s*orienter f

Pour s'orienter, il faut se placer le côté

droit vers le lieu du soleil levant ; on a alors

i cst à droite, l ouest à gauche, le nord en
face, le sud derrière soi.



Leçun II

La ferre est-elle immobile f

Non, la terre est toujours en mouvement.

Coinhi,)i la ten, u-f-,lh dr >//oi(:<i)/,)its/

I.a terre a deux nioii'.-eineiits
: le mouvement

journalier et le mouvement annuel.

^
(Jif' '>!-(; ,pn- le moHVtiihiil lounuilier f
Le tnou'.einent journalier e>t le tour que

la terre fait clhuiue j..ur sur elle-même ; on
Tajjpelle mouvement de rotation.

Okc produit le mouvement de rotation *

Il produit le jour et la nuit.

Qu\si-ee ,/i(e le monvement annuel
C'e.st celui que la terre fait autour du soleil.

Il est appelé annuel, parce que la terre met
un an pour revenir au point d'où elle e.st

partie
: on l'appelle mouvement de translation.

(Jue produit le mouirment d< trunslation

Le mouvement de translation })ro(luic les

quatre saisons: le printemps. l'été, l'autonuie
et l'hiver.
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Lcyoi) III

Oh se trouiiut lis poinls ùndiiuiux sur Us
i artt s f

Sur les cartes, le nord est en haut, le siul

en bas, l'est à droite, l'ouest à gauche.

(Jit'tsf-cc iju, ra\(- (i, la /,),,

L'axe df la terre tsi un<- imaginaire
autour de la(|uelle la terre tourne chaque
jour.

Comment appelez-vous h s lù irv points oh
raxe Peree la terre *

On les appelle pt»les.

Xommez te pôU ), 'yd.

On l'appelle pôle arctitiue.

Xonnnc: h' pM, <ud

.

On l'appelle pôle antarctique.

(Jii \\\-/-('( que l\''juat, nr /

C'est une lignt aii fait le tour de la terre
et la partage en ueux parties égales.

Comment appde-. vous la partie qui est au
nord de Péijuatcur f

On l'appelle héniisphèrj^ boréal.

( omment appelez-vous la partie qui est au
sud de réquateur f

On l'appelle hémisphère austral.



Dans (/nd hé misphère dt tncurcz-vous f

Dans 1 hcinisphère h>oréal.

Qh sf-tt )/u'nn tnhidicn *

C'est un j^r ind ( c rcle (jui passe par îts

pôles et partaj^c la terre en deux héinisphcres.

Notnmt', as deux hrinispht irs.

L'hémisphère oriental du côté de l'orient

ou de l'e^-t . rhéinisphèn- occidental du côté

de l'occident ou de l'ouest.

Camhicn y a-i-tl de zones ?

Il y a cin(| zones ; deux /.ones glaciales,

deux zones teni[)érées et la zone torride.

Quelle zone habitez-vous f

La zone tempérée du nord.

Leçon IV

Combien neonnait-on de races dlionnne^ f

On en reconnaît cinq : la race blanche, la

race jaune, la race noire, la race brune et la

race rouge.

Ou hahiie ia nue blanci ?

La ract blanche occupe l' Europe, le nord
de rAfri«]ue. l'ouest de l'Asie et l'Amé-

rique.

Où habite la race jaune f

La race jaune occupe surtout l'Asie.
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Où habite la rtuc noire '

La race noire occupe surtout l'Afrique.

Ou habite la race brune f

La race bru"*î peuple les- Indes et rOcéanici

( ^// trpinr-t-on la race rouge f

La race rouge comprend les Indiens d'Amé-
rique.

Le(;on V

nelies sont les principales religions professées

f^ar 1rs habitants du globe *

Les principales religions sont : le christia-

nisme, le judaïsme le mahoraétisme et le

paganisme.

Combien compte-t-o t atholiques dans le

monde entier f

La religion catholique, la seule vraie, con» )t

à peu près yoo millions de fidèles.

Quelle est la population C-jiale du ghn e f

Lu population totale du globe est de un
milliard, six cent millions (1,600,000,000)
d'habitants.

L'Asie renferme la moitié du genre humain,
et l'Europe en renferme le quart.

Quelles sont les parties du momU les plus

considérables f



Par ordre d'étendue, les parties du monde
les plus considérables sont : l'Asie et l'Amé-
rique. L'Afrique est trois fois graude comme
l'Kurope. IClles valent cliacnuL- quatre fois

l'Kurope. Les iks du continent austral ont

à peu près la superficie de l'Kurope.

Compare:: Vt-tnidue du Canada avec celle de

r Europe et de la France.

Le Canada cj^alc l'Hurope en étendue. II

e.st di.\-huit fois plus grand que la France.

Leçon VI

De quoi la sur/o.r du globe est-elle eompt^sée f

La .surface du •;;lol)e est conii>osée de terre

et d'eau.

Quels noms prennent les différentes parties de

terre f

Elles prennent le nom de continents, de con-
trées, d'îles, de presqu'îles, de caps, d'isthmes,

de montagnes, de volcans, cS:.

Quels noms prennent les différentes parties

d'eau f

Les différentes parties d'eau prennent le

nom tl'océans, mers, golfes, détroits, fleuves,

rivières.



(jN't's/-ir qn 'uti cotitinoil .*

Un continent est une grande étendue de terre

non interronipuL- par la nier.

Combien y a-l-il d,- coii/ini iits /

Il y a trois couiinciits ; l'Ancien ontinent,

!e Nouveau continent et le continent Austra-
lien.

(Jkc- ioiiipnnd l'Aïuiin coii/i uni /

L'Ancien continent co:nj)rL'n.l riCurope,
l'Asie et l'Afrique.

(jKi iOni/>n nd ic Noiii\ an loniiiicni f

L' Aniéri(|Ut.'.

Que ivniptriid le ioiiH/khI A/islra/it n /

L Ausir ilie et les Iles du (Vrand océan et

de 1 océan Indien.

Loçun VII

Qu'est-ce que l'Océan f

L'Océan est l'ensemble des eaux .salées qui
.iitourent les continents. Il couvre les trois

quarts du globe.

£n combien de parités divise-/-on 1' (\éan f

On le divi.se en cinq grandes parties :

l'océan Atlantique, l'océan Pacifique ou
(irand océan» l'océan Indien, l'océan Glacial
arctique et l'océan Glacial antarctique.
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Qu't'st-ir tfit'ioK' ntt'r f

C'est une partie de l'Océan située dans les

terres. Ex. : /m mer des Antilles.

On '
I \/-( > y// // /V 1,' . >//(

•

Un ^olfe est une partie de mer (|ui s avance

dans les terres, /i x .
• /.>' irolt? Sainl-/AJHPi Ht.

(Jn'iS/-((- i]k' lt)l (it'ili'if
*

l'n détroit est une partie lie mer resserrée

entre deux terre>. l-.x. • I., drbvit tir lit lU -ls!c.

(Jn'r<f i, ijii' loi fl,-ii:r
*

I Un llenve e^t un CDur^ d'eau considérable

(pli se jette dans la mer. /:"a . .• fh uve

Su ilit- 1Aiuroii.

Qu tst a' <]ii' inir riiicrr '

Ujie ri\ ière est ini cours d'eau (pli se jette

dans un fleuve i^\x dans une autre rivière.

Ex. : /> Sa^ut uav.

Qu'appeUe-t-on source cTtai cours d'eau *

La source d'un cours d'eau est l'endroit où
il commence.

Qu'appelle-1-on embouchure d'un cours d'eau f

L'embouchure d'un cours d'eau est l'endroit

où il se jette.

Qu'entendes-vous par le haut et le bas d'un

coufs d'eau f



Le haut ou raniom d'un cours d'eau est

la partie située vers sa source. Le bas ou
l'aval est la partie située vers sou embouchure.

(Jh' i Hit udt z : i>i(S pat /./ nv<' droit»' et Ut > fve

iltim/ie d'un cours d'eau ?

Par la rive droite d'uu cour> d'eau, on
entend les terrains jjlacés à la droite d'une

|)ersonne ayant le visage tourné vers le bas

du courant. La rive gauche est le côté opposé

à la rive droite.

(Jn appelle-t-on confluent f

C'est l'endroit où deux cours d'eau se

réunissent.

Qu' appelle-t on affluent f

Un affluent est un cours d'eau «}ui se jette

dans un autre.

Leçon VIII

Qu'est-ce qu'une contrée?

Une contrée est une grande étendue de terre

qui renferme une nation entière.

Qu'est-ce qu'une nation?

On entend par nation les habitants d'un
même pays, vivant sous les mêmes lois et

parlant généralement la même langue.
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Un Etat est un pays Muiinis à un nicme
gouvernement.

C est la \ illc où siège le gouvernement.

Ou est-ce qu'une >/,

Une île est une étendue de terre entière
ment entourée d'eau et moins grande 41:' ur
continent. Ex. : L'île de Montréal.

(Ju est-ce t/n'une !>yc.<'ju' Hi /

Une pres(iu"île est une partie dt- tt-r^t pres-
que entourée d'eau et qui ne Lient aa continent
que par un seul point. Kv. : La presqu'île de
la JVouvelii-fùosse.

(Ju'(St-t( iju un mt' '

Vu cap est une pointe de icrrc- élevée qui
Vavance dans les eaux. /: i . Le cap Diamant.

Ou est', (
,j II

'

Iln ist/'i nie f

\ n istlnne est une langue de terre qui
r-'unit deux terres plus grande.s. Ex. : L'isthme
de Panama.

Qu est-ce qu'une montagne f
Tne nu)ntagne est une élévation de terre ou

de rocliers. Ex : La montagne de Moniréai.



Qii'fs/- ce qu
'

un vokan f
Un volcan est une montagne qui lance du

feu. hx. Le moni Vésuve en Italie.

Q/f'rsi-cc (//t'hn déser! ^

l'n désert .-st une étendue de terre stérile
et inhabitée, t.; U désert de Sahara en

QitVs/-(r (lu' line oasis f
î'nt oasis est un endroit fertile au milieu

d'un désert.

I^^'Von IX

V ommcni divise-t-on le monde f
r)n divise le monde en cinq parties, savoir •

1 Hurope, TAsie, l'Afrique. l'Amérique et
1 CXvanie.

Q't CKt-cr que rAmérique ?
L'Amérique est un vaste continent qui fut

découvert en 1492 par Christophe Colomb.
Comment rAménqvr est-elle divisée?
L'Amérique est divisée eu deux parties,

l'Amérique du Ncrd et l'Amérique du Sud'
jointes ensemble par l'isthme de Panama.

(Juclles sont les principales divisions de VAmé-
rique du Nord T

Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

6



iJ//('/i'r< <ont /t'< p> :ifi iihtlt's < /nihirs de mania

-

gnes de i' Anf'rKjut <iu Xord

Los montagnes Roi '.ifiises (l;iu> roue-.l et

les AUc^haiiys dati-, l'est.

Qu 'ls sont lesprhidpAu i //f // :r,> de /' Amérique

dn X>rd:'

Le Saint- Laurent, le Macken^ie et le Missis-

sipi.

Ourh sont les fitimipan \ i<i. > de rAmérique

du .\ord *

Le> lacs SuiHÎrieur, Miclii^aii, Iluroii, Urié

et Ontario.

Lo(;oii X

Quel pays' habitez-vom f

Le Canada.

Quelle partie du Canada ?

La province de Québec.

Ouil comté de la ptovime f

Le comté de

Qu'est (Y que Ir C '<rnad-t /

Le Canada e.st une va.ste contiée de l'Amé-

rique du Nord.

Que/le est la capitale du Canada ?

La capitale du Canada est Ottawa, .située

sur la rive droite de la rivière Ottawa.
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Comment est dix isé /c Onuidit *

Le Canada est divise en neuf provinces et

deux territoires.

Xommt'z les ppoiuiics et les territoires du
Canaiia

.

La province de Oiiélxc qui a j>our capitale

(Québec; Ontario, capitale Toronto, Nonveau-
IJrunswick, capitale Frcdéricton; Nonvelle-
Ôcosse, capitale Halifax ; Ile du Prince-

Edouard, capitale Charlottetown; Manitoba.
capitale Winnipeg : Saskatchewan, capitale
Régina

; Alberta. capitale Edmonton
; Colom-

I)ie I!ritanni(}ue, capitale Victoria,

Les territoires sont ceux du Vukon et du
Nord-Ouest

Quelle est la population des provinces du
Canada d'après le recensement de rgrr *

.Î74."<>.< Incitants

Coloiniiio-Mi it.i!iiiit|ue ^()»,48(i "

Ile du IViiue-l'"J(.)iiarJ i><,72H "

'^anitoba 455,<>i4

Nouveau-Hruuswitk î5i,88«> "

Nouvelle-KcoMse 4()2, ^
"

Ontario
\ 7 \ "

Québec. . .
.' j,()02,7i .»

Saskatcliewan 492,432
"

fi

fi 11
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QikIs son! /'(S pyin:if>aux co/z/s lituiu de la

provin. < df Qiii hre '

Lf . Saiiit-I.aiiifnl fjui tr.iM ! >c' l.i piox incf ;

rOtt.'iw.'i, k' Saint- MaiiricL. !f Sai;vicna\'.

affluents <lu côte nord ; Itr Richelieu, le Saint-

I<*ranç()is. la Chaudière, affluents du côté sud.

(Jiifls sont les p>imipiiu\ lues do Ux pnnihio

do ijiit'hoi .'

Les lacs S.iint l'ierre, Saint-Louis et Saint-

Krançt)is (jui sont des élarj;issenients du Saint-

Laurent ; le lac Saint-Jean, dans le nord de

^ la province et le lac Abbitibi, au nord du

lac Supérieur.

Quelles sont los prinoipalos villes de la provime

fie Québec f

Quéliec, capitale, port de mer important

sur le Saint-Laurent; Montréal, sur le Saint-

Laurent ; Trois- Rivières, à l'embouchure du

Saint-Maurice ; Shavvinigan et Grand-Mcre,

sur le Saint-Maurice ; Joliette, sur la rivière

l'Assomption ; Lachine, sur le Saint Lau-

re!iî, à rt-uf milles de Montréal
,

linll, en

face (i'Ottawa : Valleyfiekl. su'' la n\e >ud du

Saint L.lurent ;
Saint-Jean, ^ur le Richelieu

;

.Sainl-H\ acinthe, sur la rivière Vamaska ;

Sherbrooke, sur le Saint-Krançois
;

vSorel, au

confluent du Richelieu et du Saint-Laurent ;

Nicolet, à l'entrée du lac Saint-Pierre : Lévis,
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eii face de (Québec
; Rimouslci, sur la rive

sud du Saint- Laurent
; Chicoutimi, sur le

vSa>çuenay.

Quel t'st le (linKit dr la proviiuc dr Québec?
Le climat de la province de (Québec est

froid cil hiver, ciiaud en été. agréable et

sal libre en toute maison.

(Ji(ch sont ies produits de la proviwe de
(Ji.rhtc *

La ])rovince de (Juébec est surtout un pay^
agricole. On y cultive les céréales, le foin, la

l)oniine de terre et le tabac.

Les principales industries sont les industries

laitière, forestière, minière et manufacturière.

Quelle est retendue de nie de Montréal et

de r'tle Jésus *

L'île de Montréal, forniée par le Saint-

Laurent et la rivière des Prairies, est longue
de trente-deux milles et large d'environ dix
milles. Elle est remarquable par sa très grande

fertilité.

T 'fle Jésus, séparée de l'île de Montréal

p la rivière des Prairies, se divise en cinq
parois.ses. Elle est longue de vingt-deux
milles et large de six railles.



PRAT1<JI KS l>K Vil-: ClIRKTli WH

Qut (il it fHire un bon chrétien le matin, à

son rt'vnl f

Le matin à son ^«'\ei]. nn bon chic-titii

doit fai t/ k -i^ne de la croix tt offrir son

tiL-ur h Pitu in disant ces paroles (»n autres

semblables : Mon Ih'ru, jr vous doum tnon

cœur ti mon âtut. I nt fois habillé, il doit se

mettre à K^noiix et faire avec piété la prière

du matin.

(Jnt ûiui-il filin aiaul di tmiaif/ct *

On doit offrir son tra\ail à I>ien en disant

(le tout cœur : Seigneur
,
jr vous offre ce tra vail,

je vous prie de /e bénir pour qu'il contribue à

votre gloire.

Pou y ijuclh fin doit-on ti a: aiil< r f

On doit travailler pour la gloire de I>ieu

et pour faire sa volonté.

lju( fomitnt-il d< juin avaul ci aptcs Its

npas f

Il convient de faire le signe de la croix avec

piété et de dire le lienedicitc et les Grâces.

(^'Ut fauta faire h r
."; avout de si <oui i > f

Il convient de se nlettI^ cis la ])résence de

Dieu, comme le matin, de réciter dévotement

la prière du soir, de faire un court examen
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de conscience et de dcmaïukr pardon à Dieu

des fléchés commis durant la journée.

ijuc Jaut-il fain avant de s'endormir f

Avant de s'endormir, il faut faire le signe

de la croix. jHînser que nous pouvons mourir

pendant la nuit et donner notre cœur à Dieu

en disant : .^/on Seij^fienr vt mon Dirn, Je vans

donne mon arur. Trt's sainte Triniti\ faites-

moi la i;>the t/i fiien l'ivre tt de bien mourir,

/ésus, Uarie, Joseph, Je vous recommande mon

âme.

Doit-on recourir h Dieu dans la journée f

Au cours de la journée, on peut prier Dieu

frc(jueinnient par de courtes prières qu'on

appelle oraisons jaculatoires.

Dites quelques oraisons Jaculatoii es.

Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi!—Seigneur^

secoures-moi !—Jésus, dcn x et humt>le de cœur,

rendes mon arur semblabU au vôtre.—Seij^neur,

que votre sainte volonté soit faite.— .Uon Jésus,

miséricorde .'— Oeur sa<ré de Jésus, foi <mfiance

en vous!— lisprit saint , éclaire: mon inti lligefue

,

purijiez mon mur, fortifie:: ma volonté.

Quelles doivent être les autres pratiques de

piété d'un chrétien f

vSes autres pratiques de piété sont déter-
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minées selon sou état, sa condition et ses
besoins. Les principales sont, envers Notre-
Seigneur

: l'assistance à la sainte messe, la
communion et la visite au saint Sacrement

;

envers la sainte Vierj;e : le hapelet, VAngé-
lus envers l'anj^e gardien et les saints: les
invocations en usa^e.

Comment faut-il supportef les peines de la vie f
Il faut supporter les peines de la vie avec

patience, en esprit de mortification, et les
unir aux souffrances de Jcsus-Clirist.

Qu'est-ce que se mortifier ?

vSe mortifier, c'est .sacrifier pour l'amour
de Dieu, ce qui plaît et accepter ce qui dé-
plaît aux sens ou à l'amour- propre.

Qu'est-ce que. la piété ?

La piété e.st un don de l'Esprit-vSaint qui
nous fait aimer Dieu comme un père, nous
incline à la fidélité aux préceptes divins, à
la pratique des vertus, surtout à la charité,
et à nos devoirs d'état.

Qu. 'entend-oH par devoirs d'état f
Par devoirs d'état, on entend les obliga-

tions particulières de chacun par suite de son
état, de sa condition et de ia situation qu'il
occupe.



(Jui a imposé aux divers états leurs devoirs

Particuliers ?

C'est Dieu qui a imposé aux divers états

leurs devoirs particuliers, parce (^ue ces devoirs

dérivent de ses conimandements.

QUESTIONS DIVERSES

Cvmhieii y a-t-il de rè^^ncs dans la vaturef

Trois règnes : le règne animal, le règne

végétal et le règne minéral.

Que comprend le règne animal *

Le règne animal comprend les animaux,
c'est-à-dire les êtres qui ont la vie et la sen-

sibilité.

Que comprend le règne végétal ?

Le règne végétal comprend les plantes ou

végétaux, c'est-à-dire les êtres qui ont la vie,

mais non la sensibilité.

Que comprend le règne minéral f

Le règne minéral comprend les minéraux,

c'est-à-dire les êtres qui n'ont pas la vie.

Ex : Les pierres.

Combien y a-t-il de secondes dans une minute f
Soixante secondes.
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Combien y a-t-il de minutes dans une heure?

Soixante minutes.

Combien y a-t-il d'heures dans un jour f

Vingt-quatre heures.

Combien de jours dans une semaine f

Sept jours.

Nommez les jours de la semaine.

Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi.

Combien de semaines dans un mois f

Quatre semaines.

Combien de mois dans une année f

Douze mois.

Nommez les douze mois de Cannée.

Janvier, février, mars, avril, mai, juin,

juillet, août, septembre, octobre, novembre,

décembre.

Combien de semaines dans une année f

Cinquante-deux semaines.

Combien de Jours dans une année f

Trois cent soixante-cinq jours.

Combien années dans un siècle f

Cent années.

Combien y a-t-il de saisons dans une année ?

Quatre saisons : le printemps, l'été, l'au-

tomne et l'hiver.
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Combien de temps dure le printemps f

Trois mois : Mars, avril, mai.

Quels sont les mois qui font partie de VHi f

Juin, juillet et août.

Quels wnt les mois qui font partie de fau-

tomne f

Septembre, octobre et novembre.

Nommez les mois qui occupent la saison de

l'hiver.

Décembre, janvier et février.

*

Combien avez-vous de sens f

Nous avons cincj sens : la vue, l'ouïe,

l'odorat, le goûter et le toucher.

Quels noms donnez-vous aux doigts de la

main ?

Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire

et l'auriculaire.

Quelle est l'unité monétaire en usage dans

notre pays f

I^e sou et la piastre.



Combien de sous dans une piastre ?

11 y a cent sous dans une piastre.

Combien de cinq sous dans une piastre ?

Vingt.

Combien de dix sous f

Dix.

Combien de 25 soz/s ?

Quatre.

Combien de jo sons /

Deux.

Combien d'unités dans une douzaine f

12 unités.

Combien d'unités dans '2 douzaine *

6 unités.

Combien d'unités dans yl de domaine f

3 unités.

Combien d'unités dans de douzaine^
8 unités.

Combien d'unités dans ^4 de douzaine f

9 unités.



I^eçon Xll

yUKSTJONS SANS KKPONSK DONNKK

Ouel est le nom de votre père ?

Quel est le nom de votre mère ?

Quel est le nom de votre grand-père

])aterMel ?

Onel est le nom de votre grand' mcre

paternelle ?

Quel est le nom de votre grand-père

maternel ?

Quel est le nom de votre grand 'mère

maternelle ?

Quel est le nom de votre parrain ?

Quel est le nom de votre marraine?

Quel est le nom tlu curé de votre paroisse ?

Quel est le nom de l'évèque du diocèse ?

Quel est le nom du Souverain Pontife

Quel est le nom du maire de la paroisse ?

Quel est le nom du chef-lieu du comté ?

Quel est le nom du préfet du comté ?

Quelles sont les paroisses qui avoisinent la

vôtre ?

Combien de paroisses dans le comté ?



Combien de paroisses dans le diocèse ?

Quel est le nom du député provincial?

Quel est le nom du député fédéral?

Quel est le nom premier ministre

provincial ? •

Quel est le nom du premier ministre

fédéral ?

Quel est le nom du lieutenant-gouverneur ?

Quel est le nom du gouverneur ^_néral ?

Quel est le nom du Surintendant de l'Ins-

truction publique?

Quel est le nom du souverain d'Angleterre?

Quel est le nom de la reine d'Angleterre?

Quel est le nom du président de la France ?

Quel est le nom du président des Etats-Unis?
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